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L’OPPBTP et l’Union des Arfab associent leurs actions en
faveur de la prévention
Afin d’appuyer la convention signée le 11 avril dernier entre les deux partenaires et ainsi rendre leur
partenariat opérationnel, l’OPPBTP et l’Union des Arfab développent une « boîte à outils de
communication » à destination des équipes et des acteurs locaux.
A l’occasion des Journées techniques de la construction organisées par la Capeb
les 20, 21 et 22 juin derniers à Nantes, l’OPPBTP et l’Union des Arfab se sont
réunis, le jeudi 20 juin, sur le stand de cette dernière, afin de promouvoir le
dispositif de communication élaboré conjointement.
Cette deuxième opération nationale officialise la nouvelle « boîte à outils de
communication » composée :
 d’une affiche de promotion des formations comme levier de prévention,
 d’un CD-Rom de promotion de la formation « Seconder le chef

d’entreprise artisanale »,




d’un slogan commun : « J’investis durablement pour mon entreprise : je
me forme avec l’OPPBTP et l’Union des Arfab»,
de liens et d’échanges de visibilité entre les sites des partenaires,
de fiches pédagogiques destinées à présenter les formations.
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Tout ce dispositif est mis en place pour favoriser l’accès à la prévention aux artisans
grâce à l’offre de formations simple et pratique, spécifiquement adaptée à leurs
besoins.
A noter que l’OPPBTP est intervenu pour promouvoir la prévention, et notamment son
approche économique mais aussi la convention action DU et le nouveau portail
www.preventionbtp.fr, devant l’Union des couvreurs le jeudi 20 juin, et l’Union des
plombiers chauffagistes le vendredi 21 juin.
Affiche de promotion
Organisme unique et référent de la branche BTP depuis 1947, l’OPPBTP a pour mission de sensibiliser les professionnels du bâtiment et des travaux publics à la prévention
des risques et à l’amélioration des conditions de travail.
L’Organisme propose aux entreprises une gamme étendue d’outils pratiques pour évaluer et gérer les risques professionnels : le site www.preventionbtp.fr proposant, en plus
d’informations pratiques et de témoignages, un service personnalisé et sécurisé de gestion de prévention en ligne - des formations - des sessions d’information - des
guides thématiques – une publication mensuelle, Prévention BTP - , ……
Ces outils lui permettent de mener à bien ses missions de conseil (6500 actions par an), de formateur (15 000 stagiaires en formation professionnelle par an) et
d’informateur en privilégiant la proximité aux entreprises grâce à 18 implantations régionales et 335 collaborateurs. L’OPPBTP a reçu la certification ISO 9001 pour
l’ensemble de ses sites.
Les Arfab, Associations régionales de formation, réparties sur l’ensemble du territoire national depuis 1996, ont récemment fait le choix de se regrouper en union, identifiée
sous l’appellation « je suis pro je me forme ». La vocation des Arfab est de construire des offres de formation nécessaires, face aux nouvelles contraintes des métiers de
l’artisanat : maîtrise des nouvelles techniques, connaissance des nouveaux matériaux, réponse aux attentes de la clientèle et meilleure gestion de l’entreprise au quotidien.
Afin de proposer aux entreprises artisanales du bâtiment, des travaux publics et du paysage, des solutions qui leur sont adaptées, les Arfab travaillent avec des
professionnels de la branche.
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